
Demande d’audition 
d’un appel 

Utilisez ce formulaire pour préciser vos préférences concernant l’audition de votre appel 
portant sur une décision du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario relative à vos prestations de rente. Lisez le Guide de la procédure d’appel 
relativement à vos prestations avant de remplir toutes les sections du présent document. 
Faites ensuite parvenir votre demande dûment remplie à l’adresse ci-dessous. Faites 
ensuite parvenir votre demande dûment remplie à l’adresse ci-dessous au moins 
100 jours avant votre date d'audition préférée. 

Renseignements
sur le participant 

Nom  de famille  prénom(s) 

Adresse  rue  ville 

province code postal 

Téléphone domicile  travail 

Addresse de courriel 

Audition Présentation de l’appel: 

□ Par écrit – ni vous ni un représentant du RREO ne serez présent à l’audition. La
formation du Comité d’appel tiendra une réunion pour étudier le dossier de chaque
partie et tranchera l’appel.

□ En personne – vous ou votre représentant et un représentant du RREO présenterez vos
arguments respectifs à la formation du Comité d’appel et répondrez aux questions, le
cas échéant.

Dates soumises 
à disponibilité 

Date de l'audition (sous réserve de la date de soumission du formulaire) – veuillez 
indiquer votre choix par ordre de préférence : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

    

 

 

 

11 octobre 2023 (date limite pour présenter sa demande : 3 juillet 2023) 
6 décembre 2023 (date limite pour présenter sa demande : 28 août 2023) 
17 janvier 2024 (date limite pour présenter sa demande : 9 octobre 2023) 
10 avril 2024 (date limite pour présenter sa demande : 2 janvier 2024)
10 juin 2024 (date limite pour présenter sa demande : 2 mars 2024)
2 octobre 2024 (date limite pour présenter sa demande : 24 juin 2024) 

Interprétation français-anglais exigée : 

□ Oui 
 
□ Non

Signature Signature Date 
aaaa mm jj 

 

Faites parvenir ce formulaire au : 
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario  
Attention  : Bureau Conseil général  
5650 Yonge Street, Toronto, Ontario M2M 4H5  
BoardSecretariat@otpp.com  0506 (03/23) 

mailto:BoardSecretariat@otpp.com



